
 Festival Art & Caméra 
 
 
 
Vendredi 27 mai, 9h30, salle 1 

DES ESPOIRS + LE MYSTERE DE LA TETE D’HENRI IV 
de Jean-Marc Rohart + de Stéphane Gabet et Pierre Belet. 
France / 2009 / 5’ / VF / dessin animé + France / 2010 / 72’ / VF 
 
On a retrouvé la tête d’Henri IV ! Loin, bien loin de la basilique de Saint-Denis où elle était censée 
reposer. Mais pourquoi et comment le célèbre roi de France a-t-il été dépossédé de son crâne ?  
Stéphane Gabet et Pierre Belet ont mené l’enquête. 
 
 
Vendredi 27 mai, 9h30, salle 2 

LA QUICHE AU L’ART + LE CRI DES MURS 
de Jean-Marc Rohart + de Denis Chegaray. 
France / 2009 / 5’ / VF / dessin animé + France / 1976 / 56’14’’ / VF 
 
En marge de la société, sur la côte nord-ouest des États-Unis, s’est développé un art populaire. Le 
reportage met en évidence les faiblesses de la vie à l’américaine et questionne ses possibles 
alternatives. 
 
 
Vendredi 27 mai, 11h, salle 2 

LE SPECTRE ACTEUR + PIERO DELLA FRANCESCA 
de Jean-Marc Rohart + d’Alain Jaubert. 
France / 2009 / 5’ / VF / dessin animé + France / 1993 / 59’ / VF 
 
Une toile des plus mystérieuses. Des dizaines d’hypothèses restées à l’état de suppositions. La 
Flagellation de Piero Della Francesca, en plus d’être une énigme, s’avère un éclatant manifeste de la 
pensée humaniste. Le peintre y a condensé toute sorte de savoirs, y compris mathématiques. 
 
 
Vendredi 27 mai, 11h, salle 3 

CAMILLE CLAUDEL 
de Bruno Nuytten. 
France / 1988 / 175’ / VF 
Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. 
 
On comprend aisément ce qui a pu séduire dans ce destin hors du commun Isabelle Adjani, orpheline 
depuis L'été meurtrier de grands rôles à la hauteur de son immense talent. Étranges recoupements en 
effet entre la trajectoire existentielle d'une artiste, maudite en avance sur son temps et celle d'une 
actrice dévorée par son propre mythe (Gérard Grugeau). 
 
 
Vendredi 27 mai, 11h30, salle 1 

NEAR EQUAL YAYOI KUSAMA 
de Takako Matsumoto. 
Japon / 2008 / 102’ / VOSTF 

Avec Yayoi Kusama. 



 
Les hallucinations de Yayoi Kusama lui font voir des pois partout depuis son enfance. Soit. Elle 
couvrira en guise d’exorcisme toutes les surfaces qui l’entourent de pois, un réseau infini dont elle 
seule détient la clé. Takako Matsumoto accompagne dans les années 2000 l’artiste occupée à une 
nouvelle série de dessins. 

Suivi d’une conférence de Frank Gautherot : Folie ou excentricité ? Yayoi Kusama 

 
 
Vendredi 27 mai, 13h45, salle 2 

TITICUT FOLLIES 
de Frederick Wiseman. 
États-Unis / 1967 / 84’ / VOSTF 
 
L’insoutenable quotidien des détenus de l’hôpital psychiatrique de Bridgewater dans le 
Massachusetts : vétusté des lieux, conditions d’hygiène déplorables, humiliations fréquentes. Ce 
premier documentaire de Frederick Wiseman fut interdit par la censure jusqu’en 1991. 
 
 
Vendredi 27 mai, 14h20, salle 3 

EDVARD MUNCH, LA DANSE DE LA VIE (EDVARD MUNCH) 
de Peter Watkins. 
Norvège-Suède / 1973 / 210’ / VOSTF 
Avec Geir Westby, Gros Fraas, Eric Allum, Amund Berge. 
 
Au début de la projection, j'ai senti une sorte de transformation physique, intérieure, comme une 
certaine torpeur, comme si je passais dans un état second.  (…) Edvard Munch vous conduit à un autre 
étage de la perception, comme si l'on traversait une matière, un élément, vers un autre soi au-delà de 
soi. Ça ne m'était jamais arrivé (Henri Béhar). 
 
 
Vendredi 27 mai, 15h30, salle 1 

JAIME 

d’António Reis. 
Portugal / 1974 / 40’ / VOSTF 
 
Jaime Fernandes, ouvrier agricole, est interné pour schizophrénie à l’âge de trente-sept ans. A la fin 
de sa vie, il se met à dessiner. Au stylobille et à la mine de plomb, il esquisse sans fin personnages, 
être vivants et créatures hybrides. António Reis suit les fils de son imaginaire. 
 
 
Vendredi 27 mai, 15h30, salle 2 

UNE JOURNEE D’ANDREI ARSENEVITCH 
de Chris Marker. 
France / 1999 / 55’ / VF 
Avec la voix de Marina Vlady. 
 
Chris Marker entrelace les images pour rendre au mieux la détermination artistique d’Andréï 
Tarkovski : scènes de retrouvailles familiales après des années de séparation, fin du tournage du 
Sacrifice, citations, journal intime du cinéaste. Bataille et exigence indissolubles d’un homme en fin 
de vie. 
 



 
Vendredi 27 mai, 17h40, salle 1 

BOULEVARD DU CREPUSCULE (SUNSET BOULEVARD) 
de Billy Wilder. 
Italie / 1950 / 110’ / VOSTF 
Avec William Holden, Gloria Swanson et Erich von Stroheim. 
 
Une ancienne vedette du cinéma muet regrette sa gloire passée. Elle tente de relancer sa carrière en 
écrivant un scénario qu’elle fait corriger par Joe, son amant. Ce petit scénariste fauché n’est avec elle 
que par intérêt et lorsqu’il tente de la quitter, elle perd la raison. 

Présenté par Yves Hersant (sous réserve) 

 
 
Vendredi 27 mai, 18h, salle 2 

UNE JOURNEE DANS LE SEOUL DES ECRIVAINS 
de Yang Jung-hee. 
France / 2009 / 52’ / VOSTF 
 
Le Séoul actuel et contemporain tel qu’il est décrit dans les romans de Kim Seug-ok, Lee Dong-ha, 
Park Kyung-ri et Yi Mun-yol. La réalisatrice, Yang Jung-hee, et le scénariste, Patrick Maurus, n’en sont 
pas à leur première collaboration puisqu’ils ont déjà traduit ensemble un certain nombre de textes. 
 

Présenté par Patrick Maurus, scénariste, professeur à l’INALCO. 

 
 
Vendredi 27 mai, 18h10, salle 3 

SAN CLEMENTE 
de Raymond Depardon et Sophie Ristelhueber. 
France / 1980 / 90’ / VF 

 
A la fin des années 1970, Raymond Depardon réalise plusieurs séries de clichés à l’hôpital 
psychiatrique de San Clemente, où les malades jouissent d’une étonnante liberté. Quand la 
photographie ne le satisfait plus, il revient caméra à l’épaule. L’asile est alors menacé de fermeture. 

En présence de Sophie Ristelhuber (sous réserve) 

 
 
Vendredi 27 mai, 20h, salle 2 

CAVE OF FORGOTTEN DREAMS [LA GROTTE DES REVES OUBLIES] 
de Werner Herzog. 
France-Canada-États-Unis / 2010 / 90’/ VOSTF 
Avec Charles Fatty, Werner Herzog, Dominique Baffier. 
 
Qui n’a jamais rêvé d’une plongée dans les temps immémoriaux ? Werner Herzog et son équipe ont 
obtenu l’autorisation exceptionnelle de filmer la grotte Chauvet et ses fascinantes peintures 
rupestres. Pas égoïstes pour un sou, ils proposent au spectateur une immersion inédite grâce à la 3D. 

Présenté par Serge Toubiana, en presence de Werner Herzog (sous réserve) 

 
 
 
 



Vendredi 27 mai, 20h30, salle 1 

OPENING NIGHT 
de John Cassavetes. 
États-Unis / 1977 / 144’ / VOSTF 
Avec Gena Rowlands, John Cassavetes, Ben Gazzara. 
 
Myrtle Gordon est comédienne. Chaque soir, avant de fouler les planches, elle absorbe sa dose 
nécessaire de whisky. Ce n’est que de cette façon qu’elle parvient à camper sur scène le rôle 
détestable d’une femme tourmentée par son âge. Un soir, une de ses admiratrices meurt sous ses 
yeux. Tout est remis en cause. 
 
 

 
 
Samedi 28 mai, 11h, salle 1 

LA RICOTTA 
de Pier Paolo Pasolini. 
France-Italie / 1963 / 35’ / VOSTF 

Avec Orson Welles, Mario Cipriani, Laura Betti. 
 
La Ricotta est le troisième sketch du film collectif Ro. Go. Pa. G. Pasolini y décrit le tournage peu 
solennel d’une Passion du Christ. Désacralisant et décidément anticonformiste, le film s’attaque à la 
fois sur l’Église et l’État. Jugé blasphématoire à sa sortie, il est censuré. 

Suivi d’une conférence de Cyril Neyrat et Neville Rowley : Qu’est-ce qu’un maître ? Roberto Longhi et Pier Paolo Pasolini 

 
 
Samedi 28 mai, 11h10, salle 2 

FOUS À DÉLIER (MATTI DA SLEGARE / NESSUNO O TUTTI) 
de Marco Bellocchio, Stefano Rulli, Sandro Petraglia, Silvano Agosti. 
Italie / 1975 / 135’ / VOSTF 
 
Franco Basaglia, psychiatre italien, préconisait la destruction des hôpitaux psychiatriques, lieux 
d’anéantissement des individus. Les réalisateurs de Fous à délier, inspirés par sa réflexion, font le 
portrait de patients qui ont été ou vont être réintégrés à la société. 
 
 
Samedi 28 mai, 14h40, salle 3 

THE DEVIL AND DANIEL JOHNSTON 
de Jeff Feuerzeig. 
États-Unis / 2005 / 110’ / VOSTF 
 
Portrait du désormais culte Daniel Johnston, auteur-compositeur-interprète et illustrateur de talent, 
dont la carrière fut troublée par de sévères crises de démence et délires paranoïaques – 
manifestations selon lui des démons qui le possédaient.  
 
 
Samedi 28 mai, 14h50, salle 1 

MOI, PIERRE RIVIERE, AYANT EGORGE MA MERE, MA SŒUR ET MON FRERE… 
de René Allio. 
France / 1975 / 130’ / VF 



Avec Claude Hébert, Jacqueline Millière, Joseph Leportier. 
 
… je dirai comment je me suis résolu à commettre ce crime, ce que [je] pensais alors et quelle était 
mon intention, je dirai aussi quelle était la vie que je menais parmi le monde, je dirai ce qui se passa 
dans mon esprit après avoir fait cette action… (Pierre Rivière) 

Présenté par Pascal Binétruy, critique du Positif 
 
 
Samedi 28 mai, 15h, salle 2 

RETROSPECTIVE CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI 
 
Entre 1948 et 1964, Carlo Ludovico Ragghianti élabore une vingtaine de documentaires sur l’art qu’il 
nomme critofilms. Ce néologisme personnel décrit l’activité de « critique d’art s’exerçant à travers le 
langage cinématographique ». Une réflexion pionnière sur l’utilisation du médium et ses apports 
dans le domaine de l’analyse artistique. 

Antelami : le baptistère de Parme – 1963 / 13’ 
Histoire d’une place (la piazza del Duomo à Pise) – 1955 / 12’ 
Pompéi, cité de la peinture – 1958 / 13’ 
Pompéi urbaine (Pompei urbanistica) – 1958 / 12’ 
Le style de l’Angelico – 1955 / 12’ 
Il Cenacolo di Andrea del Castagno – 1954 / 10’ 

Suivi d’une table-ronde (Thierry Dufrêne, Laurence Schifano, Maria Grazia Messina) 

 
 
Samedi 28 mai, 17h, salle 3 

REPULSION (REPULSION) 
de Roman Polanski. 
Grande-Bretagne / 1965 / 105’ / VOSTF 
Avec Catherine Deneuve, Ian Hendry, Yvonne Furneaux. 
 
Gros plan en amorce du film sur l’œil de Carole, jeune femme introvertie révulsée par la relation 
qu’entretient sa sœur avec Michael. Son regard annonce la folie dont elle sera bientôt saisie. Du 
cauchemar au basculement irrémédiable.  

En présence de Catherine Deneuve (sous réserve) 

 
 
Samedi 28 mai, 17h40, salle 1 

ARTISTS IN WONDERLAND (MAHIRU NO HOSHI) 
de Makoto Sato. 
Japon / 1992 / 93’ / VOSTF 
Avec Yoshihiko Ito, Noriko Kawamura, Takao Matsumoto, Shigeru Nishio. 
 
Makoto Sato a suivi pendant huit mois des artistes souffrant d’un handicap mental. Il y a chez le 
réalisateur comme une forme d’admiration pour la  liberté de création dont jouissent ces peintres, 
sculpteurs et vidéastes, la conviction qu’ils peuvent accéder à des territoires inconnus. 
 
 
 
 
 
 



Samedi 28 mai, 18h, salle 2 

RETROSPECTIVE LUCIANO EMMER 
 
En 1941, Luciano Emmer fonde avec Enrico Gras une petite maison de production, Dolomiti Film,  
consacrée à la fabrication de courts-métrages et documentaires sur l’art. Refusant tout conformisme 
et transposition académique, il se dirige vers une approche sensitive des œuvres. Un travail pour 
lequel s’enthousiasma Jean Cocteau. 

Goya  (I disastri della guerra – La festa di S. Isidoro) – 1950 / 16’ 
La légende de sainte Ursule ( La leggenda di Sant’Orsola) – 1948 / 10’ 
Léonard de Vinci (Leonardo da Vinci) – 1952 / 45’ 
Le paradis terrestre - Bosch (Il Paradiso terrestre) – 1938-39 / 10’ 

Présenté par Matteo Emmer 

 
 
Samedi 28 mai, 19h40, salle 3 

LA PIANISTE (DIE KLAVIERSPIELERIN) 
de Michael Haneke. 
Autriche-France / 2000 / 130’ / VF 
Avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Annie Girardot. 
 
La Pianiste fait le même effet qu'à peu près tous les films de Haneke : celui d'une grande claque. Ceux 
qui en auront, sinon les joues, du moins les yeux rouges, admettront qu'ils y ont vu quelque chose 
d'extraordinaire : Isabelle Huppert, déjà au sommet, qui arrive à se surpasser (Philippe Piazzo). 
 
 
Samedi 28 mai, 20h, salle 2 

SEANCE CLOVIS PREVOST ET CLAUDE PREVOST 
 
Projection de trois films réalisés par un couple qui a toujours eu à cœur de faire connaître et 
reconnaître l’art brut. 

Monsieur G. « Dans le sanctuaire des lasers » – 1977 / 28’ 
Le Facteur Cheval « où le songe devient la réalité » – 1980 / 26’ 
«La Légende Du Silex » de Robert Garget – 1991 / 42’ 

Présenté par Clovis Prévost et Claude Prévost 

 
 
Samedi 28 mai, 21h30, salle 1 

LA NOURRICE (LA BALIA) 
de Marco Bellocchio. 
Italie / 1998 / 106’ / VOSTF 
Avec Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Maya Sansa. 
 

Bellocchio expose ici l’absence d’amour d’une mère pour son premier-né. Devant son refus d’allaiter, 
le père est contraint de faire appel à une nourrice. La folie d’ordinaire froide et indécelable de 
Vittoria, aux yeux même de son mari psychiatre, peine à être contenue en présence de la nouvelle 
venue. 

Présenté par Jean-François Rauger, directeur de la programmation de la Cinémathèque française.  
En présence de Marco Bellochio (sous réserve) 

 
 



 
 
Samedi 28 mai, 22h, salle 3 

LES DIABLES (THE DEVILS) 
de Ken Russell. 
Grande-Bretagne / 1971 / 111’ / VOSTF 
Avec Oliver Reed, Vanessa Redgrave. 
 
Les Diables demeure l’œuvre la plus controversée de Ken Russell, et pour cause. Le réalisateur crée à 
partir de l’histoire d’Urbain Grandier, homme d’église accusé de sorcellerie au XVIIe siècle, un large 
pamphlet tout aussi hallucinatoire que blasphématoire. De la subversion à tous les étages. 

Présenté par David El-Kenz, suivi d’une conférence 

 
 
Samedi 28 mai, 22h15, salle 5 

SPIDER 
de David Cronenberg. 
Canada-Grande-Bretagne / 2002 / 98’ / VOSTF 
Avec Ralph Fiennes, Miranda Richardson, Bradley Hall. 
 
C’est une histoire sombre, mélancolique, une sorte d’oratorio au lyrisme désespéré sur l’irréconciliable 
opacité du monde, mais cette opacité baigne dans une clarté tendre, celle d’une enfance à jamais 
perdue, cette époque de la vie où l’on croit encore aux mystères du monde faute d’y participer 
vraiment (Serge Grünberg). 
 
 

 
 
Dimanche 29 mai, 10h30, salle 2 

L’HYPOTHESE DU TABLEAU VOLE 
de Raul Ruiz. 
France / 1978 / 63’7’’ / VF 
Avec Jean Rougeul, Christian Broutin, Bruno Guillain, Jean Reno. 
 
L’INA avait commandé à Raul Ruiz un documentaire sur Pierre Klossowski, il obtint une étrange 
fiction à propos d’un collectionneur déterminé à percer le mystère d’une série de toiles. Enquête au 
gré de tableaux vivants. 
 
 
Dimanche 29 mai, 10h50, salle 1 

LES STATUES MEURENT AUSSI 
d’Alain Resnais et Chris Marker. 
France / 1953 / 30’ / VF 
Avec la voix de Jean Négroni.  
 
Précurseur, Apollinaire réclamait en 1909 l’entrée au Louvre de « l’art nègre ». Presque un demi-
siècle plus tard, Alain Resnais et Chris Marker posent, sur fond de critique colonialiste, la question du 
confinement des chefs-d’œuvre africains au musée d’ethnographie quand ils mériteraient d’accéder 
au Panthéon des arts.  
 



 
 
Dimanche 29 mai, 10h50, salle 1 

CEZANNE : CONVERSATION AVEC JOACHIM GASQUET 
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. 
France / 1989 / 52’ / VF 
Avec la voix de Danièle Huillet.  
 
Qui ne connaîtrait presque rien de Cézanne (ou seulement ce qu'aujourd'hui on ne peut pas ne pas en 
connaître, les anecdotes, les « chefs-d'œuvre » répertoriés, trop vus par la reproduction) sortirait de 
ce film en ayant été, c'est là le miracle, matériellement introduit à l’entreprise cézannienne 
(Dominique Païni). 
 
 
Dimanche 29 mai, 11h, salle 3 

SERAPHINE 
de Martin Provost. 
France-Belgique / 2007 / 125’ / VF 
Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur. 
 
Wilhelm Uhde, premier marchand de Picasso et révélateur du douanier Rousseau, aperçoit une 
petite toile qu’il prend d’abord pour un Cézanne. Il découvre ébahi que l’auteur en est sa femme de 
ménage, Séraphine. Celle-ci peint depuis que son ange gardien le lui a ordonné, un jour, à l’église. 
 
 
Dimanche 29 mai, 11h15, salle 4 

PASSION 
de Jean-Luc Godard. 
France-Suisse / 1981 / 87’ / VF 
Avec Isabelle Huppert, Michel Piccoli, Hanna Schygulla. 
 
Jean-Luc Godard s’aventure dans l’esprit des grands peintres : il recrée pour Passion les compositions 
de Goya, Rembrandt, Delacroix, Ingres, Le Greco et même Watteau. Une recherche à la fois 
esthétique et scénaristique à travers laquelle les tableaux vivants se font métaphore du récit. 
 
 
Dimanche 29 mai, 11h50, salle 2 

FIRST DREAM (HATSU-YUME) + THE REFLECTING POOL 
de Bill Viola. 
Japon / 1981 / 56’ + États-Unis / 1977 / 7’ 
 
Au Japon, le premier jour de l’année, on se presse pour observer le premier lever de soleil. Bill Viola 
était en résidence dans le pays lorsqu’il entendit parler de cette coutume. Son film s’y réfère tout en  
étirant la métaphore : sortie de la pénombre et des entrelacs archaïques, temps du rêve premier et 
de la création du monde. 
 
 
Dimanche 29 mai, 13h15, salle 1 

L’HARMONIE COSMIQUE + LES NYMPHEAS, LE GRAND REVE DE MONET 
de Jean-Marc Rohart + de Jean-Paul Fargier. 
France / 2009 / 5’ / VF / dessin animé + France / 2006 / 52’ / VF 



 
A 74 ans, Claude Monet, patriarche de l’impressionnisme, se jette à corps perdu dans un projet fou : 
les Nymphéas. Le film retrace cette aventure. Lutte constante envers sa propre insatisfaction et 
formidable persévérance de l’artiste devant l’objectif démesuré qu’il s’est fixé. 
 
 
Dimanche 29 mai, 13h20, salle 3 

LA MAISON DU DOCTEUR EDWARDS (SPELLBOUND) 
d’Alfred Hitchcock. 
États-Unis / 1945 / 111’ / VOSTF 
Avec Ingrid Bergman, Gregory Peck. 
 
Hitchcock assurait avoir voulu tourner avec La Maison du Docteur Edwardes le premier film de 
psychanalyse. (…) La guerre a créé des personnages choqués, amnésiques, à la recherche d'un passé 
perdu, et ce n'est pas un hasard si on voit apparaître au cours de la même année 1945 (...) autant de 
films qui ne sont pas sans liens étroits avec la psychanalyse (Patrick Brion). 
 
 
Dimanche 29 mai, 13h40, salle 2 

EN REMONTANT LA RUE VILIN 
de Robert Bober. 
France / 1991 / 48’31’’ / VF  
 
Ne cherchez pas la petite rue Vilin du Ménilmontant : elle n’existe plus. Déclarée insalubre au milieu 
du XXe siècle, elle fut démolie. Il en reste des photographies, un témoignage aussi, celui de l’écrivain 
Georges Perec qui y vécut enfant. Son ami Robert Bober rassemble les pièces avec émotion. 
 
 
Dimanche 29 mai, 15h, salle 1 

LA MOINDRE DES CHOSES 
de Nicolas Philibert. 
France / 1995 / 105’ / VF  
 

Comme chaque année, les pensionnaires et les soignants de la clinique psychiatrique La Borde 
mettent en scène un spectacle. Nicolas Philibert filme leurs répétitions, leurs éclats de rire, leurs 
moments de doute, leurs angoisses : ce qui constitue en somme le lot de tout comédien. 

Présenté par Jean-Marie Génard, programmateur films des Rendez-vous de l’histoire de Blois 

 
 
Dimanche 29 mai, 15h30, salle 2 

MIWA : A LA RECHERCHE DU LEZARD NOIR 
de Pascal-Alex Vincent. 
France-Japon / 2010 / 60’ / VOSTF 
Avec Akihiro Miwa. 
 
En 1968, les salles noires japonaises accueillent un étrange film de série B, Le lézard noir de Kinji 
Fukasaku. Très vite, le public s’enthousiasme pour son héroïne qui n’est autre qu’un homme. Portrait 
d’une icône, tour à tour égérie et militante, dont l’androgynie continue de fasciner les foules.  

Présenté par Pascal-Alex Vincent 

 
 



 
Dimanche 29 mai, 15h30, salle 3 

VAN GOGH 
de Maurice Pialat. 
France / 1991 / 158’ / VF 
Avec Jacques Dutronc, Alexandra London, Gérard Séty, Bernard Le Coq. 
 
Le Van Gogh de Maurice Pialat évite les poncifs mythifiants. Pas d’oreille coupée ni d’auréole de 
génie. Le réalisateur préféra au lyrisme la sobriété et le réalisme, la peinture d’un travail acharné et 
le constat lucide d’une marginalité. Van Gogh, suicidé de la société : Pialat s’y voit comme dans un 
miroir. 
 
 
Dimanche 29 mai, 18h, salle 1 
Ciné-concert  
UNE PAGE FOLLE (KURUTTA IPPEJI)  
de Teinosuke Kinugasa. 
Japon / 1929 / 59’ /  
Avec Masuo Inoue et Yoshie Nakagawa.  
 
Un ancien marin se fait embaucher dans un hôpital psychiatrique afin de libérer sa femme : elle y est 
enfermée depuis qu’elle a noyé leur enfant. Ce film muet, dont on pensait avoir perdu toute copie, 
fut retrouvé en 1971 par son cinéaste, au fin fond d’un grenier. 
 
 
Dimanche 29 mai, 18h20, salle 2 

FOLIE ORDINAIRE D’UNE FILLE DE CHAM 
de Jean Rouch et Philippe Costantini. 
France / 1986 / 76’ / VF 
Avec Jenny Alpha, Sylvie Laporte et Catherine Rougelin. 
 
A l’hôpital Sainte-Anne, un psychiatre et ses collègues assistent au dialogue délirant entre une vieille 
antillaise, internée depuis 1929, et une aide-soignante martiniquaise qu’elle croit être sa fille. Le père 
de l’ethnofiction rend ici hommage à l’œuvre du dramaturge Julius Amédée Laou. 
 
 
Dimanche 29 mai, 18h30, salle 3 

ANDREÏ ROUBLEV (ANDREY RUBLYOV) 
d’Andreï Tarkovski. 
URSS / 1966 / 183’ / VOSTF 

Avec Anatoli Solonitsyne, Ivan Lapikov, Nikolaï Grinko, Nikolaï Serguéev. 
 
Quand Andreï Tarkovski se projette en Roublev, moine et peintre d’icones du XVe siècle, il confronte 
le spectateur aux questionnements inhérents à la foi artistique – au renoncement comme à la 
révélation. Une métaphore politique qui n’échappa pas aux autorités de l’époque et à la censure. 
 
 
Dimanche 29 mai, 20h, salle 1 

SOUDAIN L’ETE DERNIER (SUDDENTLY, LAST SUMMER) 
de Joseph L. Mankiewicz. 
États-Unis / 1959 / 114’ / VOSTF 



Avec Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn et Montgomery Clift. 
 
Depuis que Catherine a assisté à la mort de Sebastian, elle a perdu la raison. Sa cousine estime que 
seule une lobotomie pourrait lui venir en aide et propose au docteur Cukrowitz une généreuse 
donation en échange de l’opération. Méfiant, ce dernier choisit d’examiner de plus près la malade. 
 
 
Dimanche 29 mai, 20h10, salle 2 

ROUGE CIEL 
de Bruno Decharme. 
France / 2009 / 90’ / VF 

Avec Zdenĕk Kosĕk. 
 
Je n’ai pas envie que le spectateur retienne une sorte de théorie de l’art brut car pour l’art brut, ça n’a 
pas de sens, mais au contraire une sorte de maillage de différents territoires qui, mis ensemble, 
donnent une sorte de panorama de l’art brut (Bruno Decharme). 

Présenté par Barbara Safarova, en présence de Bruno Decharme (sous réserve) 

 
 
 
 


